Assemblée Générale du 26 mai 20118
Compte-rendu
Présentation du rapport Moral par les Présidentes :
Les Présidentes ont exposé les points clés de l’année 2017 :
- l’arrivée de la nouvelle Directrice et d’une nouvelle animatrice stabilisée
- Les travaux réalisés par la mairie au sein de l’accueil
- Travail important fait pour l’amélioration du système de facturation
- Travail important en terme de communication : mise en place d’une newsletter, mise à jour
des photos et des informations sur le site internet.
L’équipe se compose aujourd’hui d’une directrice + 5 animateurs + 1 animatrice référente.
Aujourd’hui nous avons une équipe stabilisée
Quelques éléments chiffrés pour 2017 :
Pour le périscolaire : 224 familles adhérentes, 302 enfants.
Pour rappel l’accueil a un agrément pour 60 enfants pour le périscolaire
Pour l’ALSH : 61 enfants accueillis / agrément de 24 enfants.
Ajustements prévus pour l’année prochaine :
- Suppression du pré-paiement : Nous rappelons l’importance de la rigueur dans les paiements
qui devront être fait au plus tard le 15 du mois suivant
- L’annualisation a posé des problèmes : il y a eu beaucoup d’annulations au dernier moment /
des heures facturées malgré un déficit d’enfants accueillis / mois d’occasionnels
Par conséquent, l’annualisation ne pourra se mettre en place que fin septembre après un
échange avec la Directrice.
- Rappel de l’importance de prévenir au plus tôt pour les annulations pour permettre à d’autres
enfants de venir.
- Une réflexion sera menée sur la facturation
Remerciement fait à nos partenaires institutionnels : CAF, mairie.
Questions : possibilité de mettre en place les virements, les prélèvements ; ainsi que les
réservations ou les annulations via le site internet ?
Vote du rapport moral :
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 100% des personnes présentes et représentées.
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RAPPORT FINANCIER PRESENTE PAR VIRGINIE, TREOSRIERE
en 2016 : renouvellement des fournitures
en 2017 diminution des charges dûe notamment à la maîtrise des coûts (goûters, repas..)., masse
salariale maîtrisée du fait notamment d'une équipe stabilisée .(turn over limité)
2 sorties réalisées dont une au parc Miripili + maintien des spectacle de Noël..
Pour le budget prévisionnel : augmentation des charges prévue avec une nouvelle embauche.
Nous souhaitons pérenniser le budget de fonctionnement.
Malgré une baisse de la subvention, le budget est présenté à l'équilibre.
Vote du rapport financier :
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 100% des personnes présentes et représentées.

PRESENTATION DU RAPPORT D ACTIVITE PAR LA DIRECTRICE
La Directrice souligne une équipe d'animateurs engagée qui répond au mieux aux besoins de chaque
enfant. Dans l'équipe, il y a 3 personnes à temps plein et 3 à temps partiel.
La structure propose 3 types d'activités :
 les TAP sur 4 jours
 l'ALSH
 le périscolaire
la Directrice met en avant le nombre d'activités proposées à chaque fois autour d'un thème défini ;
activités auxquelles les enfants ont le choix de participer ou non. Ce n'est pas une simple garderie.
Le projet pédagogique est centré sur le bien être, l'autonomie, l'hygiène, le respect et le bien vivre
ensemble.
Vote du rapport d'activité :
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 100% des personnes présentes et représentées.
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RENOUVELLEMENT ET ELECTION DU CONSEIL D ADMINISTRATION
Tous les membres du CA , à l'exception de Laurence Magat et christelle Guillet, souhaitent rester au
CA.
Nous les remercions pour leurs années d’investissement
3 nouvelles personnes ont émis le souhait d'intégrer le CA :
Maryline BEAUVALLET , Ann PORCHERET-AMARA et Caroline PIERRE GELIN
VOTE POUR L ELECTION DU CA :
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 100% des personnes présentes et représentées.
Date du prochain CA : 11 juin 2018
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